La Fondation Bon Départ de Canadian Tire octroie près de 14 000 $ en
équipement à la MRC du Granit

Une panoplie d’activités pour plus de 400 enfants
LAC-MÉGANTIC, 10 avril 2013 – La Fondation Bon Départ Canadian Tire accorde près de 14 000 $
en équipement à la MRC du Granit. Ce support financier se traduira par l’achat de trousses
d’activité destinées aux services d’animation estivaux de 18 municipalités de la MRC du Granit.
Plus de 400 enfants bénéficieront de cet octroi.
La Fondation Bon Départ de Canadian Tire est un programme caritatif qui aide chaque année des
enfants des milieux financièrement défavorisés à participer à des activités sportives et
récréatives organisées. Entre 2005 et 2012, la Fondation Bon Départ a investi plus de 44 000 $ et
a permis à 466 jeunes de pratiquer une activité sportive dans la région. À la suite d’une
demande de la MRC du Granit au volet communautaire du programme, une grande partie des
enfants fréquentant les services d’animation estivaux (SAE) de la région pourront découvrir de
nouveaux sports ou activités. « Nous sommes très fiers d’aider les différentes municipalités à
offrir aux enfants des loisirs diversifiés lors de la période estivale », souligne Diane Dupuis,
directrice régionale – Province de Québec pour la Fondation Bon Départ.
L’aide représente 18 trousses d’activités de base contenant cône, dossard, sifflet, etc. Des
trousses plus spécifiques permettront aux enfants de découvrir des activités sportives :
badminton, basket-ball, cirque et jonglerie, kin-Ball, parachute, tchoukball, ultimate frisbee et
volley-ball. « L’équipe des loisirs de la MRC du Granit accompagne et soutient les services
d’animation estivaux des municipalités. Cette collaboration avec la Fondation Bon Départ aura
des répercussions dans toutes les municipalités impliquées et fera en sorte que nos enfants
seront plus actifs et en meilleure santé », explique André St-Marseille, membre du Comité loisir
de la MRC du Granit.
Les trousses Bon Départ visent à favoriser l’activité physique chez les enfants. Ces équipements
permettront de donner à tous les enfants la chance de participer à différentes activités et de
s’amuser. « L’implication de Canadian Tire et de sa Fondation fait une différence dans les
communautés. Nous voulons au cours des prochaines années, par la mise en place de
différentes initiatives, faire une différence dans la vie des enfants de la MRC du Granit », ajoute
Max-Alix Bossé, propriétaire du Canadian Tire de Lac-Mégantic.
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